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Mémo n° 107 

09/04/2019 

LA MOBILITE EST EN NOUS 

> le 14 juin 2019 

Assemblée Générale de la FNTR Alsace à Saint-Hippolyte 

> le 26 septembre 2019 

Congrès de la FNTR au Beffroi de Montrouge 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE ! > le 12 octobre 2019 

Soirée de Gala 100 ans de l’URTA 

L’AGENDA ... 

Première Assemblée Générale de la FNTR GRAND EST  

           Le 25 Avril 2019 à STRASBOURG 

 

 : ……………………………………………………………………………………………………………………  

N ( ) du ou : ……………………………………………………………………………………

 : 

 □ Assemblée Générale FNTR Grand Est 

 □ Cocktail déjeunatoire et visite du Parlement 

La Présidente Christine CLEMENT 

et les Vice-présidents Michel CHALOT et Jean-François PAQUET 

vous invitent à participer 

à la première ASSEMBLEE GENERALE de la FNTR Grand Est 

Si vous n’êtes pas encore inscrit, veuillez nous retourner le coupon-réponse par  fax au ou m a i l   
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Actions de la DIRECCTE Grand Est 

 

Lors d’une réunion en date du 21 mars 2019, la DIRECCTE Grand Est nous a informés des interventions qu’elle a effectuées dans différentes 
entreprises. 
Elle a contrôlé 1368 entreprises de Transports. Les principaux manquements concernent les attestations de détachement, les contrats de 
travail et la RSE (Réglementation Sociale Européenne). 
Les plateformes logistiques font défaut essentiellement dans les schémas des allées de circulation ainsi que les chutes de hauteur. 
 
 

Pour 2019, les 9 principaux points de contrôle de l’inspection du travail sont les suivants : 

Lutte contre le

Travail

Illégal

Prestation de

Services

Internationale

Égalité

Femmes Hommes

Amiante Chutes de hauteur

Installation

Classée pour la 

Protection de l’

Environnement

Comité

Social et

Économique

Transport routier
Actions 

départementales

TPE PME

Levée de l’interdiction de circuler le vendredi 

19 avril 2019 (Vendredi Saint)  

Nous venons de réceptionner les arrêtés relatifs à la levée de l’interdiction de circuler pour le Bas-

Rhin, Haut-Rhin et la Moselle.  

Ces derniers stipulent que « la circulation des transports routiers de marchandises de plus de 7.5 T de poids total autorisé en charge, 

sans restriction de tonnage et y compris ceux transportant des matières dangereuses, est autorisée le vendredi 19 avril 

2019 » (Vendredi Saint) jour férié de droit local, sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle.  

Nous tenons ces arrêtés à votre disposition. 
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Lutte contre le Travail Illégal   
Prestation de Services Interna-

tionale 
  Égalité Femmes Hommes 

Le travail illégal porte atteinte aux 
droits des travailleurs, il est destruc-
teur des équilibres des comptes pu-
blics et facteur inacceptable de con-
currence déloyale entre les acteurs 
économiques. 
En Grand Est, la lutte contre le travail 
illégal porte prioritairement sur les 
secteurs suivants: BTP, chantiers 
forestiers, maintenance industrielle, 
travail temporaire dans les zones 
frontalières. 

  

Plus de 104 000 salariés détachés 
sont intervenus en Grand Est en 
2018. Ces travailleurs ont les mêmes 
droits que les salariés nationaux, 
mais ont souvent des conditions 
d’emploi et de travail qui ne sont pas 
respectées. 
Les contrôles veillent principalement 
au respect des droits fondamentaux 
des travailleurs : durée du travail, 
rémunération, santé et sécurité, 
hébergement. 

  

Au cœur des enjeux de la société, 
l’égalité professionnelle doit se tra-
duire en acte dans les entreprises. 
Les contrôles portent sur : 
L’obligation de transparence sur les 

écarts de rémunération (index 
de l’égalité) ; 

  
L’obligation de résultat visant à sup-

primer tout écart de salaires 
injustifiés dans les 3 ans et l’obli-
gation de négocier un plan. 

       

Amiante   Chutes de hauteur   ICPE 

De nombreux professionnels sous-
évaluent les risques d’intervention 
sur les matériaux contenant de 
l’amiante, les risques pour la santé 
étant invisibles, différés mais mor-
tels. Une action spécifique est dé-
ployée en direction chauffagistes, 
électriciens, plombiers, ainsi qu’au-
près des couvreurs… 

  

En 2017 en Grand Est, 3 520 acci-

dents du travail avec arrêt sont dus 

aux chutes de hauteur. Les chutes de 

plain-pied et de hauteur représen-

tent encore + de 12% des principales 

circonstances d’accidents du travail. 

Les actions de contrôle en la matière 

restent donc prioritaires. 

Des actions de prévention associe-
ront la CARSAT, l’OPPBTP et les pré-
venteurs. 
  

  

Les derniers incidents graves surve-
nus dans des entreprises SEVESO 
nécessitent de renforcer les actions 

de contrôle. Elles ciblent les entre-
prises SEVESO dans un pre-
mier temps afin de veiller à la 
prise en compte des risques indus-
triels majeurs présentant un enjeu 
pour la santé et la sécurité des tra-
vailleurs et les conditions d’inter-
vention des entreprises extérieures. 

       

Comité Social et Economique   Transport routier   
Actions départementales TPE 

PME 

Les ordonnances travail ont créé une 
instance unique de représentation 
des salariés en entreprise : le CSE. La 
mise en place et le bon fonctionne-
ment du CSE dans les entreprises 
sont essentiels au dialogue social et 
à la participation des travailleurs à la 
vie de l’entreprise. 
Des actions d’information, de com-
munication et d’accompagnement 
sont déployées auprès des entre-
prises assujetties à la mise en place 
du CSE au plus tard le 31 décembre 
2019. 

  

Temps de conduite trop longs, temps 
de repos insuffisants : risques supplé-
mentaires sur la route pour les con-
ducteurs routiers mais également 
pour l’ensemble des usagers. Les 
contrôles sur route avec la DREAL, ou 
lors des opérations de chargement/
déchargement ou dans les entre-
prises, ont pour objectif de veiller au 
respect des bonnes conditions de 
travail des conducteurs routiers, 
qu’il s’agisse du compte propre ou 
du compte d’autrui. Le contrôle des 
sièges des entreprises de transport 
de personnes et de marchandises 
constitue également une cible 
d’intervention. 

  

Chaque département, en fonction 
de son diagnostic territorial, déve-
loppe une action spécifique en fa-
veur des conditions de travail des 
salariés des TPE PME : 

68 et 08 : les garages automobiles 
67 : Hôtel, Café, Restaurant 
57 et 54 : mesures d’hygiène dans le 

BTP 
88 : les obligations des primo em-

ployeurs 
51 : boulangerie 
10 : service à la personne 
55 : commerce de détail 
52 : accès au droit des salariés dans 

les TPE 
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Repiqués : la promo de printemps est arrivée !  

Pensez à commander vos repiqués en profitant de la promo de printemps. 

Pour toute commande passée avant le 23 avril vous serez livrés pour le 20 mai.  

Demandez votre bon de commande au 03.88.28.12.12 ou par mail à l’adresse m.mathieu@urta.fr. 

Circulation HAUT-RHIN 
INTERDICTION DE CIRCULATION HABSHEIM 

Le Maire de la Commune de HABSHEIM nous fait part d’un arrêté municipal N° 023/2019 portant sur l’interdiction du transit 
des poids lourds de plus de 7,5 tonnes affectés au transport des marchandises dans la commune de HABSHEIM depuis le 
15 mars 2019, à l’exception des rues de la Rampe, de Rixheim et du tronçon de la rue de Petit-Landau (RD 56II) compris 

entre son intersection avec la rue de la Rampe et la sortie d’agglomération. 

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux véhicules : 

-affectés au transport de personnes 

-spécialisés non affectés au transport de marchandises 

-affectés à une exploitation agricole 

-chargeant ou déchargeant sur le territoire des Communes d’ESCHENTZWILLER et de ZIMMERSHEIM 

-dont le siège social ou le domicile du chauffeur se situe sur le territoire de la Commune de HABSHEIM 

-les transports exceptionnels 

 

DEVIATION COMMUNE DE  RUELISHEIM 

A partir du 8 avril et jusqu’à octobre 2019, 

La commune de Ruelisheim entreprend des travaux d’envergure pour l’aménagement de la place de l’église en plein cœur 
du village, nécessitant une déviation des poids lourds qui emprunteront un itinéraire dévié sur la RD 20 entre Ensisheim et 

Wittenheim, mais également la RD 20 II entre Battenheim et Wittenheim. 

Rappel : Un salon de recrutement en ligne 

 

Nous vous avons parlé dans un précédent mémo d’un salon de recrutement transport en ligne au niveau du Grand Est. Il 

s’agit d’un travail entre la FNTR Alsace et Pôle Emploi pour favoriser le recrutement de conducteurs routiers. 

L’ensemble de la Profession rencontre de grandes difficultés de recrutement de conducteurs et l’Alsace n’échappe malheureusement pas à 

cette règle. Soucieuse de trouver des solutions efficaces à cette problématique, la FNTR Alsace entretient depuis plusieurs mois des 

échanges sur ce sujet avec Pôle Emploi. Pour faciliter le recrutement de conducteurs il est primordial de faciliter la rencontre entre entreprises 

et demandeurs d’emploi, voilà pourquoi la FNTR Alsace et Pôle Emploi vous proposent aujourd’hui des salons de recrutement en ligne. 

Si cette solution ne réglera pas toutes les difficultés de recrutement, il est nécessaire de la mettre à l’épreuve afin de savoir s’il est intéressant 

de poursuivre ce type de démarches. 

Plusieurs entreprises adhérentes ayant déjà fait part de leur souhait de participer à une telle action, un salon en ligne dédié au recrutement de 

conducteurs routiers débutera fin avril. 

Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits et qui souhaiteraient participer à cette démarche, merci de nous faire part de votre inscription à 

l’aide du coupon ci-dessous. 

 à par  fax au ou par  mail à  

 : ……………………………………………………………………………………………………………………  

N ( ) du ou : ……………………………………………………………………………………

N : …………………………………………………………………………………… ………………  
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La conjoncture en région Grand Est - Février 2019 

 

 

 

Services Marchandises 

Globalement, la demande et l’activité dans les services marchands ont 
progressé en février. On relève toutefois des disparités sectorielles, 
avec notamment une croissance soutenue dans l’hébergement et la 
restauration et a contrario une baisse significative dans le secteur de 
l’ingénierie et des études techniques. Dans ce contexte encourageant, 
les dirigeants ont souhaité renforcer leurs effectifs et augmenter leurs 
tarifications. Les chefs d’entreprise interrogés prévoient un maintien de 
l’activité à ce niveau à court terme, avec des recrutements qui se pour-

suivraient. 

 

Transports et entreposage  

Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) L’activité affiche une nouvelle progression sur le mois de février, avec une demande 
assez soutenue, notamment en provenance de l’étranger. Le niveau des trésoreries est jugé assez tendu, bien que les chefs d’entreprise 
aient pu compenser la hausse des matières premières par une revalorisation du prix de leurs prestations. Les anticipations sont optimistes 

tant en termes d’activité que de recrutements, qui demeurent toutefois subordonnés aux difficultés de trouver du personnel qualifié.  
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ECONOMIE GESTION 

Impact Crise Gilets Jaunes : la FNTR poursuit sa mobilisation pour soute-
nir les transporteurs : cellule de continuité économique d'activité.  
 

  
La FNTR continue son action de représentation du secteur du transport routier auprès de la « Task force » de la cellule de continuité éco-
nomique d’activité. Lors de la dernière réunion, à la demande de la FNTR, il a été acté que les entreprises de transport rout ier puissent 
bénéficier des mesures initialement destinées aux commerçants impactés par les mouvements des Gilets Jaunes. 
 
Demande de remise gracieuse fiscale. Si  votre entreprise rencontre encore aujourd’hui des difficultés à la suite du mouvement des 
"gilets jaunes" pour le paiement de ses impôts, dans certains cas, vous pouvez demander la remise de tout ou partie de la somme due, 
avec un formulaire simplifié que vous pouvez via le lien suivant :  
http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/impact-crise-gilets-jaunes-la-fntr-poursuit-sa-mobilisation-pour-soutenir-les-transporteurs-cellule-de-continuite
-economique-dact iv i te#utm_source=Newslet ter%20Route&utm_medium=emai l&utm_campaign=Newslet ter%20Route%20505%
20210319&utm_content=lienlirearticle 

Toute demande liée à des difficultés de paiement sera examinée d'abord sous l'angle de l'octroi d'un délai de paiement. 
En effet, les remises d'impôt sont réservées aux contribuables, personne physique ou morale, les plus démunis qui se trouvent dans l'im-
possibilité absolue de régulariser leur situation même avec des délais de paiement. 
La remise est l’abandon de la totalité des impositions. On parle de modération lorsque la remise est partielle. 
Il est précisé que le dépôt d'une demande de remise gracieuse n’ouvre pas droit au sursis de paiement. Le comptable est donc autorisé à 
engager des poursuites pour réclamer le paiement de l’impôt. 
 
Dettes concernées. La demande en remise ou modération peut porter sur la totalité des pénalités, quel que soit l’impôt en cause. 
En revanche, s’agissant des impôts eux-mêmes, seuls les impôts directs (impôt sur le revenu, taxe foncière, cotisation foncière des entre-
prises …) peuvent faire l’objet d’une remise totale ou partielle. Les droits d’enregistrement ou la TVA ne peuvent jamais donner lieu à 
remise. 
Généralement, c’est le contribuable qui fait la demande. Mais, il peut s’agir d’un tiers qui a reçu du contribuable un mandat à cet effet. 
En principe, la demande doit être adressée au service dont dépend le lieu d'imposition, soit, en règle générale, le centre des finances 
publiques (Service Impôt des Entreprises ou, pour l'impôt sur le revenu, Service Impôts des Particuliers). 
En ce qui concerne les impositions établies par une Direction du Contrôle Fiscal (DIRCOFI) ainsi que par une direction nationale ou spé-
cialisée, la demande peut également être adressée au directeur chargé de cette direction. 
Une demande adressée à un service différent de la direction générale des finances publiques, n’est pas considérée comme irrecevable. 
Ce service la transmet au service compétent et avise le réclamant de cette transmission. 
 
Rappel du dispositif de soutien aux entreprises en difficultés suite au mouvement des gilets jaunes. Pour rappel, afin de venir en 
aide aux entreprises impactées par les mouvements des gilets jaunes et faisant face à des difficultés économiques, une série de mesures 
ont déjà été mises en place depuis novembre 2018 et toujours effectives : 

• Remboursement accéléré de la TICPE (voir avec votre interlocuteur FNTR local) ; 

• Remboursement accéléré de vos crédits d’impôts (CICE, TVA) ; 

• Reporter des échéances sociales (URSSAF, organismes de retraite complémentaire, etc.) ; 

• La médiation du crédit (voir le médiateur ou votre interlocuteur FNTR local) ; 

• Obtenir ou maintenir un crédit bancaire auprès de BPI France ; 

• Mise en place de l’activité partielle pour les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité ; 

• Irrecevabilité des pénalités de retard de livraisons en cas de blocages (DGCCRF).  

 
Fiche pratique des mesures d’aides. 
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/aides-aux-entreprises/fiche-pratique-commercants-gilets-jaunes.pdf 
Site du ministère de l’économie. 

INFOS REGLEMENTAIRES 

 

Nous vous rappelons que nous tenons à votre disposition tous les documents cités dans les articles suivants. Si besoin, nous vous remer-
cions de vous adresser à notre secrétariat.  

http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/impact-crise-gilets-jaunes-la-fntr-poursuit-sa-mobilisation-pour-soutenir-les-transporteurs-cellule-de-continuite-economique-dactivite#utm_source=Newsletter%20Route&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%
http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/impact-crise-gilets-jaunes-la-fntr-poursuit-sa-mobilisation-pour-soutenir-les-transporteurs-cellule-de-continuite-economique-dactivite#utm_source=Newsletter%20Route&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%
http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/impact-crise-gilets-jaunes-la-fntr-poursuit-sa-mobilisation-pour-soutenir-les-transporteurs-cellule-de-continuite-economique-dactivite#utm_source=Newsletter%20Route&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/aides-aux-entreprises/fiche-pratique-commercants-gilets-jaunes.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/aides-aux-entreprises/fiche-pratique-commercants-gilets-jaunes.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/gilets-jaunes-accompagnement-des-entreprises
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JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 

 

Une circulaire interministérielle précise le régime juridique de 
l’obligation de désignation de l’auteur d’une infraction routière. 
 
La procédure d’infraction de non-désignation. 
La circulaire du 29 janvier 2019 rappelle que l’obligation de désigner le conducteur 
d’un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale concerne les infractions 
routières constatées par un appareil de contrôle automatique et pour lesquelles la responsabilité du titulaire du certificat d’immatriculation 
est recherchée. La liste des infractions concernées est prévue à l’article R130-11 du Code de la route. L’élément matériel de l’infraction de 
non-désignation de conducteur est constitué dès lors que le représentant légal n’a pas désigné l’auteur de l’infraction routière dans le délai 
de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention correspondant. L’infraction est donc caractérisée lorsque, dans 
le délai imparti, le responsable légal s’acquitte du paiement de l’amende forfaitaire sans désigner le conducteur fautif ou ne répond pas. 
Dans ce dernier cas, il reste redevable de l’amende pour l’infraction routière initiale au titre de sa responsabilité pécunia ire. Les contesta-
tions relatives à l’avis de contravention pour non-désignation doivent être adressées à l’officier du ministère public (OMP) du lieu des faits, 
c’est-à-dire celui du siège social de la personne morale. Ses coordonnées sont mentionnées sur l’avis de contravention pour non-
désignation. À réception de la contestation, l’OMP peut classer sans suite ou exercer des poursuites devant le tribunal de police. 
 
Les orientations de politique pénale. 
Dans la circulaire du 29 janvier 2019, le ministère de la Justice fixe les orientations de politique pénale en matière de non-désignation du 
conducteur. Trois points sont abordés : 
- les erreurs commises par les représentants légaux de sociétés individuelles portant leur nom ; 
- l’imputabilité de l’infraction de non-désignation ; 
- les entreprises qui, de manière réitérée, refusent de désigner et paient les amendes forfaitaires pour l’infraction routière initiale et l’infrac-
tion de non-désignation.  
 
Sur le premier point, la circulaire indique que l’infraction de non-désignation pourra faire l’objet d’un classement sans suite s’il apparaît que 
le représentant légal a, de bonne foi, payé l’amende forfaitaire pour l’infraction routière initiale en pensant être poursuivi en sa qualité 
d’auteur de l’infraction. Sur le deuxième point, elle rappelle que les poursuites pour non-désignation ne pas sont exercées à l’encontre du 
représentant légal, mais à l’encontre de la personne morale, laquelle encourt une amende forfaitaire quintuplée. Néanmoins, la responsa-
bilité pénale de la personne morale n’est pas exclusive de celle du représentant légal qui pourrait également être condamné devant le 
tribunal de police. Enfin, sur le troisième point, la circulaire précise qu’en cas de non-désignation réitérée, il ne sera plus fait application de 
la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire et les poursuites seront exercées directement devant le tribunal de police, exposant les 
entreprises concernées à une amende d’un montant maximal de 3 750 €. 
 
Lien vers la circulaire.  

http://www.justice.gouv.fr/bo/2019/20190213/JUSD1903115C.pdf 

Publication au JO de l'arrêté relatif au certificat de conformité pour 
l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion 
d'une prestation de transport. 
 
Publication de l’arrêté du 26 février 2019 pris pour l'application de l'article D. 1431-19 du code des transports et relatif au certifi-
cat de conformité pour l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport. 
 
L’arrêté publié le 5 mars indique les modalités selon lesquelles un prestataire de transport peut, volontairement, faire vérifier la conformité 
de sa méthode pour fournir aux bénéficiaires de ses prestations la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion de ces prestations. 
Une victoire pour la profession puisque le décret d’application s’inscrit dans une logique incitative et volontaire comme le précise l’article 
1 : « La méthode retenue par un prestataire de transport pour le calcul de la quantité de gaz à effet de serre émise lors d'une prestation 
peut être vérifiée, par un organisme accrédité par un organisme d'accréditation, selon le « Référentiel relatif à la conformité de la mé-
thode aux articles D. 1431-1 à D. 1431-23 du code des transports ». 
 
Une mesure constructive, fruit de 4 ans de travail entre les organisations professionnelles, l’OEET, la DGITM et la DGEC. Les transpor-
teurs qui souhaiteront faire cette démarche recevront, le cas échéant, un certificat de conformité valable 3 ans.  A noter, et sauf modifica-
tions de plus de 20% d’une ou plusieurs valeurs, la mise à jour des facteurs d'émission ou des valeurs de niveau 1 ne nécessitera pas de 
solliciter un nouveau certificat de conformité. 
 
La FNTR continue le travail et a proposé que les labélisés Objectif CO2 (utilisateurs de PFE-DET) soient considérés ‘certifiés conformes’. 
La période de 3 ans du label correspond avec celle de l’arrêté. L’éventualité d’un élargissement à toutes les entreprises engagées dans la 
démarche Objectifs CO2 devra être étudiée également. 
 

http://www.justice.gouv.fr/bo/2019/20190213/JUSD1903115C.pdf
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FISCALITE 

La DGDDI propose aux redevables de la TSVR.  
 
Dans le cadre de la modernisation de ses échanges avec les opérateurs, et de la simplification des pro-
cédures, la DGDDI proposera dès le 1er Avril 2019, un nouveau service de déclaration des véhicules 
redevables de la TSVR en ligne. Ce nouveau service dénommé DRIVE sera proposé dès le 1er Avril 2019 
aux entreprises redevables de la TSVR pour déclarer un nouveau véhicule ou l’arrêt définitif d’un véhicule. Il vous permettra de compléter 
le document TVR1 pour déclarer vos véhicules à la TSVR ou de déclarer en ligne vos véhicules si vous êtes un professionnel disposant 
d’un numéro de SIRET. Une fiche d’information est disponible sur ce nouveau dispositif qui sera accessible via la plateforme PRO-
DOUANE. 

 

Lien vers la fiche d’information de la Douane.  

http://intranet.fntr.fr/sites/default/files/drive-04319.pdf 

Entreprises et administration fiscale : vers une nouvelle relation de 
confiance. 
 
Le jeudi 14 mars, M. Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes Publics a présen-
té la nouvelle démarche partenariale entre l’administration fiscale et les entreprises 
pour instaurer une relation de confiance entre les parties. 
Les grandes entreprises et les ETI sont très souvent contrôlées par différentes admi-
nistrations. Dès que l’activité atteint une certaine taille, il est fréquent que l’administra-
tion ne laisse aucun exercice fiscal se prescrire sans l’avoir vérifier. Dans les ETI et 
PME, cela peut signifier un contrôle tous les trois ans, dans les grands groupes, cela 

peut signifier plusieurs contrôles, et parfois même plusieurs dizaines de contrôles, chaque année. Pour améliorer, simplifier et sécuriser 
les relations entre les entreprises et l’administration fiscale, l’administration fiscale propose aux entreprises de s’engager dans une nou-
velle relation de confiance avec deux démarches selon leur taille : 
 
- une démarche d’accompagnement fiscal pour les PME ; 
- un partenariat fiscal pour les grandes entreprises et les ETI.  
 
Suite de l’article, lien ci-dessous :  
http://www.fntr.fr/lactualite/actualites/entreprises-et-administration-fiscale-vers-une-nouvelle-relation-de-confiance?
field_domaine_tid=All&field_expertise_tid=All 

TICPE : remboursement 1er semestre 2019. 
 
En vertu des articles 265 septies et 265 octies du Code des douanes, les professionnels du transport routier (marchandises et voyageurs) 
peuvent demander le remboursement d’une fraction de la taxe payée sur leurs consommations réelles de gazole. La demande de rem-
boursement est semestrielle : elle peut être déposée à partir du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque semestre (1er janvier au 30 
juin et 1er juillet au 31 décembre) et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit, donc pour ce 1er semestre 2019 : à 
compter du 1er juillet 2019 et au plus tard le 31 décembre 2021.  
 
Les demandes sont présentées à partir du formulaire type et déposées auprès du Service national douanier de la fiscalité routière 
(SNDFR), basé à Metz. Elles peuvent également être saisies, transmises et suivies au moyen du téléservice SIDECAR Web, accessible 
depuis le portail Prodouane.  
 
Deux arrêtés du 1er février 2019 publiés au JO des 2 et 5 mars 2019, fixent, pour le premier semestre de l’année 2019, les taux moyens 
pondérés de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole payée par les professionnels du transport routier de 
marchandises ou de voyageurs. Ils visent l’approvisionnement en carburant en France du 1er janvier au 30 juin 2019.  Les taux ci-
dessous peuvent être utilisés par les entreprises de transport routier (marchandises et 
voyageurs) qui s’approvisionnent en carburant dans trois régions au minimum.  
 

Transport routier de marchandises les taux régionaux de remboursement :  

- 16,21 €/hl s’agissant du gazole acquis en Corse ; 

- 17,29 €/hl s’agissant du gazole acquis en Auvergne-Rhône-Alpes ;  

- 19,45 €/hl s’agissant du gazole acquis en Île-de-France ; 

- 17,56 €/hl s’agissant du gazole acquis dans les dix autres régions.  

Pour la même période, le taux moyen pondéré de remboursement est fixé à 17,71 €/hl. 

http://intranet.fntr.fr/sites/default/files/drive-04319.pdf
http://www.fntr.fr/lactualite/actualites/entreprises-et-administration-fiscale-vers-une-nouvelle-relation-de-confiance?field_domaine_tid=All&field_expertise_tid=All
http://www.fntr.fr/lactualite/actualites/entreprises-et-administration-fiscale-vers-une-nouvelle-relation-de-confiance?field_domaine_tid=All&field_expertise_tid=All
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Poursuite Jurisprudence : le crédit d'heures de délégation conventionnel 
prime sur les règles légales lorsqu'il est plus favorable au salarié.  
  
Les faits du litige. Un salarié, délégué du personnel, a saisi en référé la juridiction prud'ho-
male, avec un syndicat (la CGT Transports), d'une demande de paiement d'heures de déléga-
tion et de dommages et intérêts. 
La convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. 
Son article 7.3, relatif à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, prévoit : 
« Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - 
sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder 15 heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions écono-
miques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit 
de 20 heures par mois. » 
 
L'argumentation de l'employeur. Dans cette affaire, l'employeur n'avait octroyé au salarié qu'un crédit mensuel de 10 heures par mois. Il 
faisait notamment valoir que l'article 7.3 devait être interprété à la lumière des dispositions de l'article L2315-1 du Code du travail (dans sa 
rédaction applicable à l'époque des faits), auxquelles renvoie explicitement l'article 7.1 (« Dans toute entreprise ou établissement occu-
pant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur [..] »). 
L'employeur estimait donc que c'était au Code du travail qu'il devait se conformer, lequel prévoit un crédit d'heures de délégation pour les 
délégués du personnel d'au maximum de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés, et de 15 heures par mois dans 
les entreprises de plus de 50 salariés. 
 
La solution de la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel. Les juges n'ont donc 
pas suivi le raisonnement de l'employeur. 
Ils ont relevé que l'article 7.3.a de la convention collective des transports routiers prévoit que les délégués du personnel titulaires doivent 
disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 15 heures par mois quelle que 
soit la taille de l'entreprise. 
Par conséquent, c'est cette disposition conventionnelle, plus favorable aux salariés que les dispositions du Code du travail, que l'em-
ployeur devait appliquer. 
 
La position de la FNTR. La solution retenue par la Cour de cassation n’est pas nouvelle, et ne surprend pas (l’arrêt n’est d’ailleurs pas un 
arrêt de principe). Pour autant, les juges ont interprété de manière relativement libre les dispositions conventionnelles dont il n’est pas 
certain qu’elles aient été plus favorables que les dispositions du Code du travail. Il conviendra désormais de déterminer si les dispositions 
conventionnelles actuelles, qui doivent être modernisées, notamment sur ce point, peuvent encore s’articuler avec la nouvelle institution 
représentative du personnel : le comité social et économique (CSE), institué par les ordonnances dites «MACRON». 

SOCIAL 
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Souplesse de l’administration concernant les mesures de droit de la 
paie entrées en vigueur en 2019.  
  
Contexte. En matière de paye, le début de l’année 2019 a été marqué par l’entrée en vi-

gueur de nombreuses nouveautés, en particulier en matière d’exonérations de cotisations sociales. 
Pour faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles mesures, la Direction de la sécurité sociale (DSS) invite, dans un communiqué du 1er 
mars 2019, les organismes de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF, caisses de MSA, caisses AGIRC-ARRCO) à faire preuve 
de bienveillance. 
 
Le constat de la DSS.  
La DSS constate que certaines des nouveautés du début d’année 2019 ont été décidées tardivement en décembre 2018, et ont vu leurs 
modalités d'application précisées postérieurement à leur entrée en vigueur, ce qui de fait a empêché les employeurs de s’y préparer. C’est 
le cas, notamment, de l'anticipation au 1er janvier 2019 de la réduction de cotisations salariales sur la rémunération des heures complé-
mentaires et supplémentaires (initialement prévue pour application au 1er septembre) et de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, 
autant de mesures prises en urgence pour répondre à la crise dite des «gilets jaunes». De ce fait, souligne la DSS, une partie des em-
ployeurs « peut rencontrer des difficultés au début de l’année 2019 pour appliquer la législation en vigueur et accomplir les déclarations 
sociales correspondantes conformément à la réglementation ». 
 
Les conséquences tirées de ce constat par la DSS.  
Il a donc été décidé que les organismes de recouvrement n’appliqueront aucune majoration de retard ou pénalité : 

• en cas de dépôt des déclarations sociales après la date d’exigibilité et de paiement tardif pour les échéances intervenant au titre des 

mois de février et mars 2019, dès lors que ces obligations sociales ont été accomplies et les cotisations acquittées dans les 5 jours sui-
vant l’échéance réglementaire ;  

• pour toutes les erreurs sur les déclarations souscrites au titre des périodes d’activité du premier semestre 2019, lorsque ces erreurs 

portent sur le calcul des exonérations sociales ayant fait l’objet des réformes qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2019.  
 
En outre, aucune majoration ni pénalité ne sera appliquée au titre des régularisations qui seront opérées sur les déclarations du premier 
semestre de l’année 2019 lorsque les employeurs n’auront pu appliquer immédiatement les nouvelles mesures et qu’ils le feront de ma-
nière rétroactive. 
 
Lien vers le communiqué de la DSS invitant les organismes de recouvrement des cotisations sociales à faire preuve de bienveillance.  
http://intranet.fntr.fr/sites/default/files/cp-dss-010319.pdf 

Première réunion de négociation salariale de branche en TRM. 
 
Vendredi 22 février s’est tenue la première réunion de négociations salariales en 
TRM pour l’année 2019. 
 
Le déroulement de la réunion.  
En préambule, les organisations patronales ont jugé irresponsable le comporte-
ment des pouvoirs publics concernant les problématiques d’extensions d’accords de branche : tous secteurs confondus, une vingtaine 
d’accords conclus dans les différents secteurs d’activités de la branche sont en attente d’extension. 
Les organisations patronales ont fermement invité le Président de la Commission Mixte Paritaire à interpeller de nouveau l’administration 
du travail sur cette question. 
Sur le fond des négociations, l’UFT, au nom de l’ensemble des organisations patronales, a formulé la proposition suivante : une revalori-
sation des grilles conventionnelles, tous coefficients et catégories socio-professionnelles confondus, de 1,2%. 
 
Lien vers la suite de l’article.  

http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/premiere-reunion-de-negociation-salariale-de-branche-en-trm#utm_source=Newsletter%

20Route&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Route%20504%20140319&utm_content=lienlirearticle 

http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/premiere-reunion-de-negociation-salariale-de-branche-en-trm#utm_source=Newsletter%20Route&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Route%20504%20140319&utm_content=lienlirearticle
http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/premiere-reunion-de-negociation-salariale-de-branche-en-trm#utm_source=Newsletter%20Route&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Route%20504%20140319&utm_content=lienlirearticle
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En TRM, s'agissant de la contrepartie obligatoire en repos, non cumul 
des dispositions du Code du travail avec celles du Code des transports.  
 
Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus dans le transport routier ne peu-
vent se cumuler avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par le code du travail pour 
les heures supplémentaires et ont seuls vocation à s’appliquer dans ce secteur : telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans 
un arrêt du 6 février 2019. Cet arrêt est un arrêt de principe promis à publication. 
 
Rappel du cadre juridique applicable.  
En droit commun du travail, il existe un mécanisme de contrepartie obligatoire en repos, à laquelle donnent droit les heures supplémen-
taires effectuées hors contingent annuel, et dont le quantum dépend de l’effectif de l’entreprise (50 % des heures supplémentaires accom-
plies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de 
plus de vingt salariés). Mais le droit de la durée du travail, dans le secteur des transports routiers de marchandises, comporte un certain 
nombre de dispositions dérogatoires (par exemple le temps de service ainsi que le système d'heures d'équivalence rémunérées comme 
des heures supplémentaires sans juridiquement en être). Il existe en outre un système de compensation obligatoire en repos trimestrielle 
(article R3312-48 du Code des transports), qui est fonction des heures supplémentaires effectuées sur le trimestre. C’est de l’application 
cumulative de la contrepartie obligatoire en repos prévue par le Code du travail pour tous les salariés et du repos trimestriel obligatoire 
dont il était question dans l’arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2019. 
 
Les faits du litige.  
Un conducteur grand routier d’une entreprise de TRM, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, a saisi le juge afin d’obtenir le paie-
ment de ses repos compensateurs obligatoires. La cour d’appel a condamné l’employeur au titre du non-respect des repos compensa-
teurs trimestriels (dispositions spécifiques au transport routier), d’une part, et de la violation de la contrepartie obligatoire en repos 
(dispositions générales du Code du travail), le contingent annuel de cent quatre-vingt-quinze heures supplémentaires applicable à l’entre-
prise ayant été dépassé, d’autre part. Pour l’employeur, le repos trimestriel étant une dérogation à la contrepartie obligato ire en repos du 
code du travail, l’application de celle-ci au transport routier était exclue, d’autant que les dispositions ont le même objet. Les juges du fond 
justifiaient leur position par le régime juridique différent des deux repos en cause. Pour ces derniers, le repos compensateur trimestriel 
(dénommé, à tort, dans une partie de la décision d’appel « repos compensateur de remplacement ») vise toutes les heures supplémen-
taires, alors que la contrepartie obligatoire en repos ne concerne que les heures hors contingent. En outre, ils précisaient qu’en application 
du mode de calcul du repos trimestriel, certaines heures supplémentaires peuvent ne pas y donner droit alors qu’il y aurait par ailleurs 
dépassement du contingent. 
 
La solution de la Cour de cassation.  
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel. Elle rejette le cumul du système de repos compensateurs spécifiques au transport routier et 
de la contrepartie obligatoire en repos applicable à tous les salariés pour les heures supplémentaires hors contingent. La Haute Juridiction 
considère que les repos compensateurs trimestriels prévus par les dispositions réglementaires relatives au transport routier avaient seuls 
vocation à s’appliquer, sans possibilité de cumul. 
 
La position de la FNTR.  
La FNTR approuve pleinement la solution pragmatique de la Cour de cassation. Il est particulièrement malaisé d'envisager l'application du 
droit commun de la durée du travail en matière d'heures supplémentaires au secteur des transports routiers de marchandises, secteur 
particulièrement consommateur d'heures supplémentaires. C'est une solution qui rappelle finalement le principe de spécialité sur les 
règles générales : la règle spéciale l'emporte sur la règle générale. Le législateur a prévu un régime juridique spécifique à un secteur d'ac-
tivité particulier de manière à en assurer le bon fonctionnement. Il est en conséquence logique que les salariés ne puissent tout à fait pré-
tendre bénéficier de dispositions ayant le même objet et relevant à la fois de règles générales et de règles spéciales. 
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Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : nouvelles précisions 
de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS).  
 
Rappel du contexte. La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales 
(MUES) a mis en place un dispositif permettant aux employeurs de verser une 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en exonération de cotisations, de CSG/

CRDS et d’impôt sur le revenu à hauteur de 1000 €. La prime doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 (loi du 24 

décembre 2018). 
Une instruction interministérielle du 6 février 2019 revient sur le régime de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise en place par la 
loi portant mesures d’urgence économique et sociale. Elle actualise les questions/réponses diffusées par l’instruction du 4 janvier et ap-
porte une nouvelle série de précisions (salariés sans rémunération en 2018, mise en place par accord, incidences de la prime sur l’inté-
ressement, calcul des indemnités de rupture, seuil de 3 SMIC, etc.). 
 
Principaux points de la circulaire. Début janvier, l’administration avait diffusé une instruction sous formes de questions/réponses pour 
appuyer le dispositif. L’instruction du 6 février 2019 rediffuse ces questions/réponses, mais actualisées et complétées. 
Il est à cette occasion précisé que les employeurs ayant déjà attribué une prime à leurs salariés antérieurement à la publication des nou-
velles précisions (11 février 2019) et qui seraient amenés à modifier les conditions d’attribution postérieurement au 31 janv ier 2019 peu-
vent le faire, lorsque nécessaire, sans remise en cause de l’éligibilité à l’exonération. D’autres points plus spécifiques sont précisés. 
 
Salarié sans rémunération en 2018. Pour ouvrir droit à l’exonération de cotisations et contributions sociales, la prime doit être versée à 
tous les salariés éligibles ayant un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018 et, ajoute aujourd’hui l’administration, ayant perçu 
une rémunération en 2018. A contrario, il est possible de ne pas verser de prime aux salariés n’ayant perçu aucune rémunération en 2018 
même si leur contrat de travail est en vigueur au 31 décembre 2018, sans que l’exonération soit remise en cause. 
L’administration ne donne pas d’exemple, mais cette précision peut viser des salariés absents sur l’ensemble de l’année 2018 dans le 
cadre d’un congé sabbatique ou d’un congé pour création d’entreprise sans rémunération. Peut-elle permettre d’exclure, au niveau du « 
droit » à la prime, un(e) salarié(e) qui aurait été en congé parental total sur l’ensemble de l’année 2018 ? Ce point n’est pas précisé. Ce-
pendant, au niveau des règles de « modulation », on sait que si la décision unilatérale ou l’accord à l’origine de la prime prévoit une modu-
lation de la prime en fonction de la durée de présence sur 2018, ce congé fait partie de la liste de ceux qui ne peuvent pas être pris en 
compte et sont assimilés à une présence effective. Une clarification semble nécessaire. 
 
Intérimaires. Les intérimaires peuvent, le cas échéant, bénéficier de la prime à deux titres (l’entreprise de travail employeur, l’entreprise 
utilisatrice). L’administration précise que lorsqu’une ou plusieurs des entreprises utilisatrices d’une part, et l’entreprise de travail tempo-
raire d’autre part, décident de verser une prime à un même salarié, le plafond de rémunération ainsi que le montant maximal de la prime 
sont calculés dans les mêmes conditions que si chaque versement était décidé par un employeur distinct. 
 
Calcul des indemnités de rupture. Début janvier, l’administration avait précisé que la prime n’est pas incluse dans la rémunération ser-
vant à déterminer l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission.Il est désormais précisé que compte tenu de sa nature non-récurrente, 
la prime n’est pas non plus prise en compte dans le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail. 
 
Calcul de l’intéressement. Il est précisé que l’attribution de la prime exceptionnelle ne peut pas se substituer à un éventuel supplément 
d’intéressement, dans les entreprises où ce mécanisme existe. 
Par ailleurs, l’administration précise que les primes de pouvoir d’achat ne doivent pas être neutralisées pour le déclenchement de l’intéres-
sement. L’accord d’intéressement doit être appliqué tel quel. Dans certains cas, le versement de la prime peut empêcher un déclenche-
ment de l’intéressement ou la possibilité de financer un supplément d’intéressement à l’ensemble des salariés. L’entreprise doit prendre 
sa décision en connaissance de cause. 
 
Articulation avec les négociations annuelles obligatoires. L’instruction précise l’articulation entre la négociation de la prime et la négo-
ciation annuelle obligatoire. Ainsi, la négociation de la prime peut avoir lieu en même temps que les négociations annuelles obligatoires. 
En revanche, elles doivent être formalisées dans des accords distincts. 
Pour mettre en place la prime par accord, il faut procéder comme pour l’intéressement. Quatre voies sont possibles : 

• accord collectif de travail de droit commun conclu avec des délégués syndicaux ; 

• accord avec des représentants de syndicats représentatifs dans l’entreprise (salarié mandaté) ; 

• accord au sein du comité social et économique (CSE) ou du comité d’entreprise (CE) 

• ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet d’accord présenté par le chef d’entreprise 
Pour la procédure par ratification, l’administration souligne, que comme pour l’intéressement, l’employeur ne peut passer par cette voie 
que si au moins un syndicat représentatif ou le CE/CSE se joint à lui pour demander la ratification. Dans le cas contraire, l ’employeur ne 
peut pas demander la ratification. 

 

Suite de l’article.  

http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-nouvelles-precisions-de-la-direction-de-la-securite-sociale-dss 

http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-nouvelles-precisions-de-la-direction-de-la-securite-sociale-dss
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14 mai 2019 : 4e @Ptit Dej Prévention et Santé au travail FNTR : « 
Accroche/décroche d’une semi ou d’une remorque sur porteur / 
épisode 2 » 

La FNTR poursuit son plan d’action pour la Prévention et la Santé au Travail, avec son 4e rendez-vous sous forme de @Ptit Dej pour son 
réseau d’entreprises adhérentes. C’est le retour de votre rendez-vous on-line d’une demi-heure, le temps d’un café pour faire un point sur 
un sujet particulier en Prévention et Santé au Travail. Le prochain @Ptit Dej’ Prévention Santé au travail aura lieu le mardi 14 mai 2019 de 

9h30 à 10h00. 

Le thème de ce nouveau rendez-vous sera « Accroche/décroche en sécurité / épisode 2 ». Au programme de ce rendez-vous, avec la 

présentation animée par Emmanuel Perez, le référent FNTR du Plan d’Action Prévention Santé au Travail : 

- les contraintes posturales extérieures et sur poste de conduite ; 
- les conséquences sur le corps humain ; 
- quelques conseils trucs et astuces ; 

questions/réponses avec les participants.  

Suite de l’article + inscription (lien ci-dessous) :  
http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/14-mai-2019-4e-ptit-dej-prevention-et-sante-au-travail-fntr-accrochedecroche-dune-semi-ou-dune-remorque-
sur-porteur-episode-2#utm_source=Newsletter%20Route&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Route%20505%

20210319&utm_content=lienlirearticle 

EUROPE / INTERNATIONAL 

Rappel réglementaire à l’usage des commissionnaires de transport.  
 
Le commissionnaire de transport est tenu réglementairement de tenir à la disposition de 
l’administration, un registre sous format libre, des opérations d’affrètement dont il a confié 
l’exécution à un transporteur public. 

 
L’Article R1432-1 du code des transport prévoit que L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit : 
 
1. fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagne-

ment du transport ;  
2. tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrè-

tement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ;  
3. conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a 

son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pen-
dant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.  

 
Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article. 
Il s’agit d’un registre de sous-traitance, tenu par le commissionnaire de transport comme par le transporteur qui sous-traite. 
Les mentions du registre sont issues de l’article 7 de l’arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir  par les commis-
sionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier.  Cet article 7 prévoit que les com-
missionnaires de transport qui font exécuter des opérations d'affrètement sont tenus d'enregistrer dans l'ordre chronologique chacune des 
opérations dont ils ont confié l'exécution à un transporteur public. L'enregistrement est effectué dans chaque établissement ou bureau de 
l'entreprise commissionnaire de transport. Les commissionnaires de transport peuvent procéder aux enregistrements prévus par le pré-
sent article en établissant des feuilles d'expédition numérotées tenues dans l'ordre chronologique des envois et comportant au minimum 
les indications énumérées ci-dessus. Les enregistrements ou, si l'entreprise a opté pour l'établissement de feuilles d'expédition, les 
souches de celles-ci, éventuellement complétées après le transport, doivent être conservées par chacun des établissements ou bureaux 
de l'entreprise commissionnaire de transport pendant un délai de trois ans pour être présentées à toute réquisition des services de l'admi-
nistration. Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du pré-
sent article. Il apparait que certaines DREAL procèdent à cette demande dès le courrier informant le commissionnaire du contrôle qui va 
avoir lieu et que d’autres ne font que constater l’absence de ce registre sans verbaliser. Néanmoins, la non observation de ces règles 

d’enregistrement est passible d’une amende de 1500 € et de 750 € pour ne pas respecter les délais de conservation des enregistrements. 

http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-nouvelles-precisions-de-la-direction-de-la-securite-sociale-dss
http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-nouvelles-precisions-de-la-direction-de-la-securite-sociale-dss
http://intranet.fntr.fr/les-actualites/actualites/prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-nouvelles-precisions-de-la-direction-de-la-securite-sociale-dss
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Sécurité routière : la Commission européenne répond au besoin de par-

kings sécurisés pour les poids lourds.  

La conclusion de l’étude menée par la Commission européenne, en collaboration avec l’IRU, fait 
le constat d’un manque évident de parkings sécurisés au sein de l’Union Européenne. Les at-
teintes aux biens sont de plus en plus fréquentes et 75% environ de ces incidents se produisent 

quand les véhicules sont sur un parking non sécurisé. Les conducteurs n’ont pas d’autre choix que de s’arrêter lorsque le temps de con-
duite expire et ils méritent un endroit confortable et surtout sécurisé pour se reposer. En effet l’étude a conclu que les standards existants 
pour les zones de parking sécurisés (par exemple LABEL, VEDA, PSR) sont différents d’un pays à l’autre. Par ailleurs, un bon nombre de 
ces espaces ne sont pas audités, ce qui engendre une incertitude pour les utilisateurs quant au niveau de sécurité de ces espaces ainsi 
que des services disponibles pour les conducteurs. L’étude a aussi mis en avant que la réservation préalable d’une place de parking sécu-
risée n’est souvent pas possible ou très aléatoire. En réponse à cela, l’étude propose un standard commun à l’ensemble des 27 pour les 
normes de sécurité applicables à ces parkings en attribuant un niveau bas (Bronze), moyen (Argent) et haut (Or) avec des services mini-
mums garantis pour les conducteurs en matière de sanitaires, restauration et confort. Elle propose aussi des procédures d’aud it, des API 
standardisées (applications mobiles) pour les services de réservation ainsi que des informations pratiques et financières pour les promo-
teurs sur la manière de développer des zones de parking sécurisées. Pour répondre à ces situations critiques, à la fois pour les conduc-
teurs mais aussi pour les chargeurs, la Commission met en avant le besoin de parking sécurisés qui pourraient être financés par les fonds 
européens et met en place un collège d’experts pour la création de standards. Ce groupe d’experts sera constitué de conducteurs, trans-
porteurs, constructeur de véhicules, commissionnaires de transport, chargeurs, assureurs, développeurs de solutions numériques, audi-

teurs, Sociétés d’autoroutes et de parkings. La première réunion de ce groupe de travail s’est tenue le 2 avril 2019. 

Pour un passage rapide de la frontière entre le Royaume-Uni et la 
France, anticipez vos formalités : Comment ? 
  
  
Si le Royaume-Uni quitte l’UE prochainement sans accord, des formalités supplémen-
taires seront nécessaires et il convient que les conducteurs soient clairement informés de 
celles-ci pour ne pas être bloqués avant l’embarquement sur le Ferry ou à lors du pas-
sage de Eurotunnel. Le préalable au dépôt d’une déclaration en douane est le n° EORI dont l’entreprise exportatrice/importatr ice doit 
disposer (c’est le numéro d’enregistrement Et d’identification des opérateurs économiques). L’entreprise de transport doit s’assurer que 
ses clients disposent d’un numéro EORI, sont en capacités, soit de réaliser eux-mêmes les déclarations en douane Export/Import, soit 
qu’ils sont organisés pour faire établir ces déclarations par un représentant en douane enregistré (RDE). L’entreprises de transport peut 
aussi, si elle dispose des compétences nécessaires (statut RDE), réaliser elle-même la déclaration à l’import et à l’export (il faudra alors 
qu’elle dispose d’un numéro EORI) ou faire appel à un RDE extérieur qui se chargera de ces formalités de pré-dédouanement pour le 
compte de ses clients, conformément aux conditions de vente internationale précisées dans l’Incoterm. Pour bénéficier du passage auto-
matisé, les formalités douanières doivent être réalisées, AVANT d’arriver au port de Calais auprès des douanes française ET britannique 
(import/export). Pour assurer un passage de la frontière et un embarquement rapide, le conducteur du poids lourd devra être en posses-
sion lors de son arrivée au port d’embarquement ou a Eurotunnel : 
- des documents de transport de marchandises (CMR) ; 
- du numéro ou le code barre MRN qui lui aura été remis soit au chargement chez le client, soit par son entreprise qui aura préalablement 
reçu ces documents de la part du déclarant, soit par le RDE chez qui il pourrait avoir à se présenter ;  
- si transport de produits sanitaires ou phytosanitaires : les certificats nécessaires. 
 
La Direction Générale des Douanes et Droits Indirect met tout en œuvre pour que ces formalités prennent le moins de temps possible 
pour les conducteurs. Néanmoins ces procédures impliquent que le conducteur dispose de tous les documents nécessaires au passage 
de la frontière tant côté Français que côté Britannique. Un premier Flyer à destination des conducteurs est d’ores et déjà disponible mais 
un deuxième plus pédagogique est en cours d’élaboration. 
 
Liens ci-dessous.  
Voir la vidéo de la Douane "Brexit : une frontère intelligente : les ports". 
https://www.youtube.com/watch?v=kvzCFLaP6m4&feature=youtu.be 
Voir la vidéo de la Douane "Brexit : une frontère intelligente : Eurotunnel". 
https://www.youtube.com/watch?v=pmRb_MQoD3w&feature=youtu.be 
Flyer à destination des conducteurs sur les modalités de passage de la frontière en cas de sortie sans accord du Royaume-Uni .  

http://intranet.fntr.fr/sites/default/files/flyer-conducteur-brexit-190319.pdf 

EUROPE / INTERNATIONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=kvzCFLaP6m4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pmRb_MQoD3w&feature=youtu.be
http://intranet.fntr.fr/sites/default/files/flyer-conducteur-brexit-190319.pdf
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EUROPE / INTERNATIONAL 

Brexit : comment se préparer ? 
 
 Pour faire suite au référendum britannique du 23 juin 2016, le Royaume-Uni quittera prochai-
nement l'Union européenne et deviendra un pays tiers. Le Brexit aura notamment des réper-
cussions sur l'activité des entreprises. Depuis le 17 janvier, un plan national de sensibilisation 
des entreprises à une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne est mis en 
place. Les services du ministère de l'Économie et des Finances - dont la direction générale des 

Entreprises, la Douane, la direction générale du Trésor - accompagnent les entreprises dans les changements à venir. Dans ce cadre, le 
Ministère de l’économie a mis à jour l’espace dédié au Brexit sur son site internet en ajoutant, entre autres, de nouvelles dates de réunion 
douane en région. 

Pays-Bas : mise en place du L.E.Z. dans 13 villes.  

Aux Pays-Bas, 13 villes ont mis en place des zones environnementales pour les poids lourds dans leur centre-ville.  

Ces villes sont Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Breda, Den Bosch, Tilburg, Delft, Leyde, Rijswijk, Maas-

tricht et Arnhem.  

Seuls les camions propres peuvent pénétrer dans les zones environnementales. Pour être propres, les camions diesel pesant plus de 3 

500 kg doivent être conformes à la norme antipollution Euro 4 ou supérieure. Les camions équipés de moteurs Euro 0, Euro 1, Euro 2 ou 

Euro 3 ne peuvent pénétrer dans les zones environnementales. Les camions équipés de moteurs Euro 4 ou Euro 5 et Euro 6 peuvent 

pénétrer dans les zones environnementales.  

La pénalité pour non-respect des critères d'admission est de 230 €.  

Les zones environnementales contribueront à améliorer la qualité de l'air dans les zones urbaines où les normes de l'UE en matière de 

particules fines (PM10) et de dioxyde d'azote (NO2) sont dépassées.  

Les zones environnementales sont signalées par un panneau portant le mot "Milieuzone" ("zone environnementale")  

Dans la zone portuaire de Rotterdam, il existe également une zone environnementale spéciale.  

Tous les camions entrant dans la zone Maasvlakte (1 et 2), doivent être enregistrés auprès de la ville de Rotterdam. Les véhicules avec 

des plaques d'immatriculation étrangères doivent être enregistrés une fois. Après, vous pouvez demander des exemptions.  

Voir toutes les informations sur ce site:  

Immatriculation des véhicules et exemptions Maasvlakte Rotterdam  

https://www.rotterdam.nl/loket/vehicle-registration-exemptions-maasvlakte 

Italie : préavis de grève le 12 avril 2019.  

Le syndicat USB a décidé de lancer un mouvement de grève nationale de 2h 

en fin de journée de travail pour le vendredi 12 avril prochain qui touchera 

l’industrie, le commerce et la logistique  

Le syndicat entend ainsi protester contre les politiques d'austérité de l’Union 

européenne et les inégalités sociales, la réduction de la durée du travail, la de 

précarité et l’embauche illégale et agir pour la protection du droit de grève.  

Attention aux risques de perturbations.  
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EUROPE / INTERNATIONAL 

Belgique : Gand : Zone à faibles émissions à partir du 

01/01/2020. 

GAND : uniquement les normes Euro V et VI circuleront gratuite-

ment dès le 01/01/2020  

Notre homologue nous a informés qu’à partir du 1er janvier 2020, la ville 

de Gand introduira une ‘low emission zone’ (LEZ). Cela inclut le centre-

ville dans la petite rocade R40.  

Les poids lourds au diesel avec la norme Euro V et VI auront libre accès. 

L’accès pour les véhicules diesel Euro IV sera payant, et ces véhicules 

doivent être enregistrés. Le tarif n'est pas encore fixé. Les véhicules die-

sel avec une norme plus ancienne ne pourront pas entrer dans la LEZ. 

Les véhicules fonctionnant à l'essence, au GPL, au GNC ou au GNL, 

seront les bienvenus à partir de la norme Euro II.  

Des caméras vérifieront quelles plaques auront le droit d'accès à la LEZ.  

Trois routes sortent de la zone LEZ: la R40 elle-même, l'axe Nieuwe 

Wandeling, Begijnhoflaan, Blaisantvest (N430) et les routes d'entrée et de sortie du parking Gent Zuid (B401, F. Rooseveltlaan et Zuidpar-

klaan N422). En 2025, il y aura un renforcement.  

Pour plus d'informations. 

https://stad.gent/ghent-international/mobility-ghent/zone-de-basses-%C3%A9missions-%C3%A0-gand-2020 

Allemagne : Zone à faibles émissions Euro 6 à BERLIN. 

Les restrictions de circulation liées à la zone environnementale sont en vigueur depuis la mise en 
place de la zone au 1er janvier 2010 (Umweltzone) et permettent actuellement la circulation des 

véhicules munis de l’Eco-pastille verte (EURO 4).  

La ville de Berlin a décidé, le 31 mars 2019, d’instaurer une zone à faibles émissions EURO 6. Elle 

devrait entrer en application en juin 2019, et devrait concerner 11 rues de Berlin, soit environ 1 km.  

Belgique / Hongrie / Grèce / Slovaquie / Bulgarie / Espagne.  

Nous disposons du calendrier des interdictions de circuler pour 2019.  
N’hésitez pas à nous contacter.  

https://stad.gent/ghent-international/mobility-ghent/zone-de-basses-%C3%A9missions-%C3%A0-gand-2020
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EUROPE / INTERNATIONAL 

Autriche : Tyrol restrictions de trafic pour le 2ème semestre 2019.  

Des restrictions de circulation seront mises en place au 2ème semestre sur l’A 12 dans le sens Nord Sud à la frontière entre l’Autriche et 

l’Allemagne.  L’opération de traitement en bloc des poids lourds «Blockabfertigungen», est donc reprise selon le calendrier ci après.  À 5 

heures du matin, les poids lourds seront ralentis ou arrêtés à un poste de contrôle.  Un maximum de 250 à 300 poids lourds, par heure, 

sera autorisé à traverser la frontière germano-autrichienne dans le Sud à partir de 5h00 du matin. (Rappel : les PL de plus de 7,5t sont 

interdits de circuler la nuit entre 22h00 et 5h00 du matin)  

Espagne : contrôle de l’interdiction du repos hebdomadaire en cabine. 

Les autorités espagnoles viennent de préciser que le contrôle de l’interdiction du repos hebdomadaire normal en cabine porterait exclu-

sivement sur la période en cours et non pas sur les repos hebdomadaires précédents, contrairement à ce qui avait été indiqué précé-

demment  

Les modalités seront les suivantes :  

- Le véhicule sera contrôlé pendant le repos hebdomadaire ; 

- Si le repos a déjà duré plus de 45h, alors le conducteur devra présenter une facture 

d’hôtel où il a séjourné. S’il ne peut pas présenter de justificatif, l’entreprise sera sanc-

tionnée par une amende de 2 000 € ; 

- Si le repos n’a pas encore atteint 45h, alors le précédent repos sera vérifié pour savoir 

s’il s’agissait d’un repos réduit ou normal. S’il s’agissait d’un repos réduit alors les con-

trôleurs en déduiront que le repos en cours est un repos normal. Le conducteur devra 

présenter un justificatif (facture d’hôtel) du lieu où il prend son repos, sinon l’amende 

pour l’entreprise sera de 2 000 €.  
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ASSISTANTE COMMERCIALE - 67 

Titulaire d’un CAP Employée de bureau, cette personne a plus de 20 ans d’expérience 

dans l’assistance et secrétariat commercial, ainsi que dans le conseil téléphonique. 

CV disponible contactez la FNTR Alsace : Réf TAL001 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION - 67 

Après 17 ans d’expérience en tant que préparateur automobile, cette personne est au-

jourd’hui à la recherche d’un contrat pro ou un titre pro, afin de passer les permis C et 

CE. 

CV disponible contactez la FNTR Alsace : Réf TPJ002 

CONDUCTEUR COURTE ET LONGUE DISTANCE – 67 

Après 5 ans dans la sécurité, cette personne recherche un emploi de conducteur avec 

livraison par tournées sur courte distance ou de conducteur transport marchandises sur 

longue distance. Ne possède pas de permis C. 

CV disponible contactez la FNTR Alsace : Réf TCR003 

RECHERCHE STAGE NON REMUNERE – 67 

Titulaire d’un MASTER 2 Management des industries hôtelières, restauration et touris-

tiques, et ayant travaillé en tant que directrice de chaînes d’hôtel pendant plus de 15 ans, 

cette personne cherche une reconversion dans un service logistique. 

CV disponible contactez la FNTR Alsace : Réf TSA004 

Dans le cadre de l’opération TREMPLIN, nous avons récupéré quelques CV dont vous pouvez voir un résumé ci-dessous. 

Nous tenons ces CV à votre disposition, n’hésitez-pas à nous contacter pour les obtenir en rappelant la référence de l’annonce qui vous 

intéresse. 

Pour nous contacter : urta@urta.fr ou le 0388281212 

SECTEUR LOGISTIQUE - 67 

Titulaire d’un BEP ELECTROTECHNIQUE, cet opérateur de production a travaillé en 

équipe en 3x8 plusieurs années. 

CV disponible contactez la FNTR Alsace : Réf TRF005 


